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TP n°5 : Introdu tion aux bibliothèques
Instru tion générale :

travail par l'enseignant.
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hormis pour les exer i es orrigés olle tivement, vous ferez valider votre

Bibliothèques

Les bibliothèques (ou modules) onstituent des ensembles de fon tions vériées et validées.
Elles sont mises à disposition an de pouvoir être utilisées sans avoir à les réé rire. On appelle les
bibliothèques dans un programme à l'aide de la ommande import. Du point de vue de la stru ture du ode, il est préférable d'importer tous les bibliothèques dont on a besoin dès le début du
programme. Il existe plusieurs façon d'ee tuer un import omme on peut le voir dans l'exemple
i-dessous ave la bibliothèque math qui ontient des fon tions mathématiques. On peut retrouver
la do umentation la librairie math i i.
• import math
Le module math est importé. On peut utiliser ses fon tions en les préxant ave math. Par
exemple, sqrt() qui désigne la ra ine arrée (square root en anglais) :
x = math.sqrt(64)
• from math import *

Toutes les fon tions du module math sont importées. On peut les utiliser sans préxe.
x = sqrt(64)

• from math import sqrt

On importe juste e dont on a besoin, i i la fon tion sqrt.

x = sqrt(64)

Exer i e 1. Dans la bibliothèque math, importer la fon tion permettant de al uler la partie
entière d'un nombre puis al uler elle de 7.34891 et −4.9736.

Dans la bibliothèque math, importer la onstante π puis l'utiliser pour é rire une
fon tion al ulant la surfa e et le volume d'une sphère de rayon donné.

Exer i e 2.

2

Librairie random

On trouvera la do umentation la librairie random i i. Celle- i est dédiée à la génération de
nombres pseudo-aléatoires. En eet, l'aléatoire n'existe pas réellement en informatique et on doit
faire appel soit à des suites de nombres onstruits par algorithmes de façon à  imiter  l'aléatoire
(d'où pseudo-aléatoire), soit faire appel à des suites de nombres onstruits à partir de phénomènes
physiques ayant des ara téristiques aléatoires.
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Dans l'interpréteur Python, importer la bibliothèque random puis exé uter les ommandes i-dessous plusieurs fois ha une. Que onstate-t-on ?
Exer i e 3.

1. randint(1,10) ;

2. random() ;

3. uniform(1,10).

Exer i e 4.

1. É rire une fon tion simulant le lan é d'un dé à six fa es.
2. É rire une fon tion simulant le lan é d'un dé à un nombre quel onque de fa es.
Vous venez d'a heter une boîte de dragées surprises de Bertie Cro hue.
La boîte mentionne qu'elle ontient inq saveurs de dragées ave leurs proportions ; elles sont
répertoriées dans le tableau suivant :

Exer i e 5. [Surprise℄

Saveurs
Bro oli Cerise Cho olat Poubelle Savon
Proportion
20%
30%
30%
5%
15%
É rire une fon tion suprise() simulant la prise au hasard d'une dragée dans la boîte.
En mangeant négligemment vos dragées goût poubelle, vous êtes
entré dans le asino possédé par la maa des belettes. Or la onsommation de dragées surprises est
stri tement prohibée dans le asino. Les belettes vous apture et vous for e à programmer leurs
nouvelles ma hines à sous. Elles veulent que les gains (mises omprises de deux sester es) et leurs
probabilités se fassent selon le tableau suivant :

Exer i e 6. [Jeu de hasard℄

Gain
−2
0
2 10 100
Probabilité 80% 10% 5% 4% 1%
Programmez une fon tion banditMan hot() satisfaisant les belettes puis sortez du asino.
É rire un jeu auquel l'utilisateur jouera selon les règles suivantes :
 l'ordinateur prend au hasard un nombre entier entre un et ent que l'utilisateur doit deviner ;
 l'utilisateur propose une réponse à l'ordinateur une réponse, tant que e n'est pas la bonne,
il doit ontinuer d'en proposer ;
 si la réponse de l'utilisateur est plus grande, resp. plus petite, que le nombre hoisi par
l'ordinateur, e dernier doit indiquer  C'est plus petit. , resp.  C'est plus grand. , avant
de prendre la pro haine proposition.
 si la réponse est bonne, l'ordinateur doit réponde  Bravo, vous avez trouvé ! .

Exer i e 7. [En ore un jeu℄

É rire un programme jouant à votre pla e au jeu
pré édent. Il devra don trouver le plus rapidement possible un nombre pris au hasard entre 1
et 100 tout en sa hant pour haque proposition si elle- i est supérieure, inférieure ou égale au
nombre à deviner.

Exer i e 8. [Des jeux, toujours des jeux℄
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Librairie matplolib

La bibliothèque matplotlib n'est pas une bibliothèque standard Python mais elle est très utilisée
ar elle permet de tra er des graphiques. On trouvera i i sa do umentation o ielle.
Exer i e 9.

1. É rire le ode i-dessous dans l'interpréteur. Que fait-il ?
2. Quelles sont les oordonnées des extrémités de la ourbe tra ée ?
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([0,10℄,[0,5℄)
plt.show()
Exer i e 10.

1. Modier le ode pré édent pour tra er une ourbe passant les points de oordonnées (−4 ; 1),
(−3 ; 2), (−1 ; −1), (2 ; 1), (3 ; 1) et (4 ; 2).
2. Qu'observez-vous ?
Tra er une ourbe de la fon tion sinus pour x ∈ [−10 ; 10] en plaçant des points tous
les 0,01. Indi ation : on pourra réer une liste X ontenant toutes les abs isses des points à a her
puis une liste Y ontenant toutes les ordonnées et enn utiliser la ommande plt.plot(X,Y).
Exer i e 11.

Exer i e 12.

Tra er sur [−10 ; 10] la ourbe représentative de la fon tion
f : x 7→ x3 − 2x2 − 3x + 4.

On pla era 1000 valeurs entre −10 et 10. Légender les axes et la ourbe.
Exer i e 13.

1. Tra er 1000 points générés aléatoirement. L'abs isse et l'ordonnée de es points sont dans
l'intervalle [−1; 1] ave des valeurs au entième. Indi ation : on pourra utiliser la fon tion
plt.s atter(x,y) pour ne plus tra er une ourbe mais uniquement les points.
2. Colorer de diérentes ouleurs :
 les points d'abs isse et d'ordonnée négatives ;
 les points d'abs isse négative et d'ordonnée positive ;
 les points d'abs isse et d'ordonnée positives ;
 les points d'abs isse positive et d'ordonnée négative.
Indi ation : on pourra utiliser la fon tion plt.s atter(x,y) 4 fois.
Le tableau i-dessus donne le poids de la TVA relativement aux revenus des
ménages ( taux d'eorts ) par dé ile de niveau de vie en 2011 en Fran e.

Exer i e 14. [TVA℄

Dé ile
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Taux d'eort (en %) 12,5 9,6 9 8,5 8,1 8 7,8 7,7 7,2 4,7
Tra er un histogramme ave légende illustrant es résultats. Que peut-on en déduire ?
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Exer i e 15. [Température℄ Chi ago et Rome sont situées à la même latitude. Voi i les relevés
des températures moyennes à la mi-journée des deux villes en 2017.

Mois
J F M A M J J A S O N D
◦
Rome (en C) 11 16 18 20 23 28 34 36 25 23 16 12
Chi ago (en ◦ F) 32 39 41 57 59 75 82 79 72 57 39 27
Le lien entre degré Celsius et Fahrenheit est donnée par la formule suivante :
T F =
◦

Å

ã
5
◦
× T C + 32.
9

1. Sur le même graphique, tra er en rouge la ourbe des températures de Rome et en bleu
elle de Chi ago.
2. Ajouter une droite bleue et une droite rouge représentant la température annuelle moyenne
respe tivement de Chi ago et de Rome.
Le site À quoi servent mes impts permet de visualiser
omment est reparti l'argent de nos impts en fon tion des diérentes dépenses de l'État. Pour
1000edépensés en 2019, on a la répartition suivante :
Exer i e 16. [Dépenses publiques℄

572e :
 Retraites : 262e ;
 Santé : 192e ;
 Famille : 41e ;
 Chmage : 33e ;
 Logement : 15e ;
 Autres : 26e.
Régalien : 60e :
 Défense : 31e ;
 Justi e : 4e ;
 Sé urité : 25e.

Prote tion so iale :

Re her he :

23e.

66e.
Charge de la dette : 28e.
Édu ation : 95e.
Dépenses se torielles : 156e :
 Aaires é onomiques : 58e ;
 Culture : 26e ;
 Environnement : 17e ;
 Infrastru tures : 8e ;
 Transports et équipements : 47e.
Administration :

Cal uler les parts des diérents se teurs dans la dépense publique et les représenter dans un
diagramme ir ulaire légendé.
Sur la même gure, tra er l'histogramme des
pour entages de prélèvements obligatoires (impts, taxes, otisations) et de prestations so iales en
2017 des pays du tableau i-dessous. Légender la gure.
Exer i e 17. [L'impt,la prestation et le voisin℄

Pays
Fran e Belgique Allemagne Royaume-Uni Espagne
P.O. (en % de PIB) 46.1
44.5
37.6
33.3
33.7
P.S. (en % de PIB)
34.1
28.8
29.7
26.3
24.3
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Une plan he de Galton est une plan he verti ale sur laquelle
sont disposés des  piquets  sous formes de pyramides omme sur le s héma i-dessous ave une
pyramide à quatre étages.

Exer i e 18. [Plan he de Galton℄

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Les plan hes de Galton sont faites de façon à e qu'une bille tombant sur l'un des piquets ait
autant de han es de tomber à gau he qu'à droite. En tombant, elle va né essairement sur un autre
piquet jusqu'à temps qu'elle ait traversé toute la pyramide. Une fois la pyramide traversée, la bille
tombe dans un des ré ipients situés en dessous. On peut alors ompter le nombre de billes dans
haque ré ipient pour déterminer la répartition des billes.
1. Créer une fon tion plan heGalton() simulant la hute d'une bille dans une plan he de
Galton de taille quel onque. Indi ations : faire le lien entre le nombre d'étages de la plan he
et le nombre de positions possibles de la bille puis raisonner en terme de position étape par
étape.
2. Simuler la hute de 1000 billes dans la plan he de Galton et enregistre le nombre de billes
arrivant dans ha une des positions nales.
3. A her le résultat sous forme d'histogramme.
4. Reproduire plusieurs fois l'expérien e (en faisant varier le nombre de billes ou la taille de la
plan he éventuellement). Qu'en déduisez-vous ?
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Exer i e 19. [Impt sur le revenu℄ L'impt sur le revenu se al ule à partir des revenus annuels
d'une personne ave un fon tionnement par tran hes. En 2021, les tran hes et taux d'impositions
pour elles- i étaient donnés par le tableau i-dessous.

Tran hes
[0 ; 10064[ [10064 ; 25660[ [25660 ; 73370[ [73370 ; 157807[ [157807 ; +∞[
Taux d'imposition
0%
11%
30%
41%
45%
Exemples :

 Pour un salaire annuel de 10000e. Le salaire est inférieur à 10064e don on est dans la
première tran he ; on est non imposable.
 Pour un salaire annuel de 20000e. L'erreur est de onsidérer que l'on est taxé à 11%. Le
salaire est en fait dé oupé selon les tran hes :
Tran hes
[0 ; 10064[
[10064 ; 25660[
Cal ul du montant dans la tran he 10064-0=10064
20000-10064=9036
Taux d'imposition
0%
11%
Montant prélevé sur la tran he
10064 × 0% = 0 9036 × 11% = 993, 96
Pour un salaire annuel de 20000e, on doit don payer 993,96e. Cela représente 4,96% du
salaire annuel et non 11%.
 Un salaire annuel de 200000e sera dé oupé ainsi :
200000 = (10064 − 0) + (25660 − 10064) + (73370 − 25660) + (157807 − 73370)
+ (200000 − 157807)
= 10064
| {z } + |15596
{z } + |47710
{z } + |84437
{z } + |42193
{z } .
tran he 1

tran he 2

tran he 3

tran he 4

tran he 5

Le montant à prélever est alors al ulé omme suit :
10064 × 0% + 15596 × 11% + 47710 × 30% + 84437 × 41% + 42193 × 45% = 69634.58,

soit un taux d'imposition réel de 34.82%.
1. É rire un programme permettant de al uler le montant des impts sur le revenu, le taux
d'imposition réel asso ié et les revenus restants après imposition pour un salaire annuel
quel onque, des tran hes d'impositions quel onques et des taux d'impositions par tran hes
quel onques.
2. Sur deux graphiques diérents, a her pour des salaires annuels allant de 1000e à 1000000e
en augmentant de 1000 en 1000 :
(a) le montant prélevé et le montant restant après prélèvement ;
(b) le taux d'imposition réel.
3. Reproduire l'expérien e en hangeant (à votre onvenan e) les tran hes (nombres et bornes)
et leurs taux d'impositions. On pourra notamment expérimenter la dernière tran he à 0%
et 100%.
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